
 

 

 
IL EST TEMPS DE BOUGER ! 

PAR 
SARAH COUILLARD 
Août 2015 
 
La sédentarité gagne du terrain au Québec. Pourtant, les effets protecteurs de l’activité 
physique contre nombre de maladies sont connus. Malgré d’inquiétantes statistiques 
sur la santé, l’exercice ne trouve pas sa place dans nos agendas.  
Les programmes de Sports-études pourraient-ils devenir le moteur d’un changement 
durable ? 
 
« 10 minutes d’exercices ». Le rappel automatique apparaît dans ma boîte de messagerie 
Outlook. Mes collègues de travail le reçoivent aussi, mais aucun ne se pointe à mon 
bureau. Tapis de sol et bandes élastiques reposent près de ma chaise. Depuis deux 
semaines, je propose d’utiliser la pause matinale pour faire quelques exercices et des 
étirements.  Après l’enthousiasme des premiers jours, l’inertie l’emporte sur la volonté. 
 
Afin d’obtenir des bienfaits sur sa santé, un adulte devrait faire 150 minutes d’activité 
physique par semaine. Et on ne parle pas ici d’une marche tranquille, mais d’un mélange 
d’efforts modérés et soutenus. Un jogging pendant lequel on peut parler, mais pas 
chanter constitue une activité d’intensité modérée. Quand la cadence augmente et qu’il 
faut reprendre son souffle après quelques mots, il est question d’un effort soutenu. À ces 
deux heures et demie d’exercices hebdomadaires devraient en plus s’ajouter deux 
périodes de musculation. 
 
L’objectif derrière les Directives canadiennes en matière d’activité physique est loin d’être 
esthétique. Il ne vise rien de moins que la prévention de décès prématurés, des maladies 
du coeur, du diabète de type 2, de l’hypertension artérielle et du cancer. Selon les 
estimations de 2010, le cancer emportera un Canadien sur quatre. Près de la moitié de la 
population en sera un jour atteint. Difficile de penser que ça n’arrive qu’aux autres.  
 
Pourtant, selon l’Enquête nationale sur les mesures de la santé de 2013, à peine 15 % des 
adultes pratiquent de façon régulière 150 minutes d’activité physique par semaine. 
 
Une épidémie mondiale 
La sédentarité constitue le quatrième facteur de risque de mortalité à l’échelle planétaire 
derrière le tabagisme, l’hypertension et un taux de sucre élevé dans le sang.  
 
Selon l’OMS, ces facteurs de risque sont responsables de 50 % de tous les décès. 
Pourtant, nous avons un pouvoir d’action sur eux. Vous réussissez, à force de 
persévérance, à insérer deux heures et demie d’exercices modérés et intenses dans votre 
grille horaire ? Tout n’est pas gagné. Des recherches laissent entrevoir que de rester assis 
pendant de longues périodes entraîne des changements métaboliques et cellulaires.  
 
Si comme 70 % des Canadiens vous consacrez la majorité de vos heures de veille à des 
activités sédentaires, les bénéfices de l’activité physique pourraient bien s’envoler. Des 
études sont en cours pour mesurer l’ampleur des effets liés au phénomène. Mais, déjà, ils 
sont plusieurs à dire que « Sitting is the new smoking ».  
 
La situation est critique, mais pas nouvelle. En 2004, l’OMS adoptait une stratégie sur la 
santé proposant des actions susceptibles d’augmenter le niveau d’activité physique. En 



 

 

2010, elle publiait d’autres recommandations pour prévenir les maladies liées à la 
sédentarité. En 2013, elle lançait un plan d’action, qui doit s’échelonner jusqu’à 2020, pour 
prévenir et contrôler les maladies chroniques. En 2012 et 2013, une consultation a été 
menée sur le thème Montréal physiquement active. Plus de 80 mémoires et 1000 
recommandations de citoyens, de regroupements et d’organismes pour inciter à bouger 
plus ont été recueillis.  
 
Cet automne, des médecins prescriront leurs premiers cubes énergie – des blocs de 15 
minutes d’activité physique. Fruits d’une collaboration entre le Grand défi Pierre-Lavoie et 
la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ces prescriptions nouveau genre 
visent à diminuer les risques de maladies comme le diabète de type 2, certains types de 
cancer et les maladies cardiovasculaires.  
 
Les initiatives sont nombreuses, les bénéfices, documentés, et les chiffres à faire peur. 
Dans une société qui préfère le traitement à la prévention, les statistiques n’incitent pas à 
bouger. Les tentatives pour nous amener vers un mode de vie actif s’avèrent un échec. 
Un pronostic plus sombre encore s’annonce : la situation se révèle pire chez les jeunes. 
 
Les jeunes à risque 
Chez les 5 à 17 ans, seulement 10 % cumulent les 60 minutes d’activité physique modérée à  
soutenue recommandées chaque jour. Les filles de 12 à 17 ans y parviennent dans 3 % des 
cas.  
 
Comme pour les adultes, le manque d’activité constitue un facteur de risque élevé pour 
les enfants. Fait troublant: ils ne sont pas à l’abri de l’hypertension, des maladies 
cardiorespiratoires et du mauvais cholestérol.  
 
Pour la première fois en 40 ans, l’espérance de vie a diminué chez  nos voisins du Sud. Les 
jeunes Américains vivront moins longtemps que leurs parents. Et comme on le sait, les 
tendances traversent souvent la frontière.  
 
Il est extrêmement difficile pour un adulte, aujourd’hui, d’intégrer à son horaire l’activité 
physique. Comment les enfants, préférant déjà les écrans aux terrains de jeux, y 
arriveront-ils demain ? Un mouvement est peut-être déjà en place… 
 
Aux grands maux, les grands moyens 
« Les jeunes qui s’entraînent pendant des années, deux à trois heures par jour, 
ressentiront toujours le besoin de bouger. Ils voudront retrouver le sentiment de 
plénitude que génère l’exercice », affirme Laurent Deitex, ceinture noire 7e dan, qui 
pratique le taekwondo depuis 30 ans. Il enseigne aussi cet art martial coréen dans son 
dojang, la salle d’entraînement officielle.  
 
En pleine organisation des Championnats canadiens, l’entraîneur a pris tout son temps 
pour parler de l’importance qu’il voue à la pratique sportive. Une force tranquille qui 
inspire chaque jour des jeunes. 
 
Certains des taekwondoïstes qu’il entraîne sont inscrits à l’un des 400 programmes de 
Sport-études offerts dans 46 écoles secondaires québécoises. Créés il y a 30 ans par le 
ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), ils permettent aux élèves de 
concilier scolarité et entraînement.  
 



 

 

La structure est la suivante : enseignement des matières scolaires en matinée et sport en 
après-midi. On réserve toutefois ces programmes à ceux dont le niveau de performance 
est reconnu par une association sportive. Des résultats scolaires d’au moins 75 % sont 
également exigés. 
  
Le programme Alliance sport-études s’adresse, lui, aux athlètes collégiaux et 
universitaires. Des écoles primaires offrent des options de concentration sportive, mais 
elles ne sont pas reconnues officiellement par le MELS. 
 
À l’école secondaire, la matière est enseignée en mode accéléré le mat in pour permettre 
aux jeunes de passer l’après-midi avec leur entraîneur. « Le rythme est très rapide, dans 
toutes les matières. Il y a moins d’heures pour transmettre le contenu que dans un 
cheminement régulier », explique Sandra Morin, qui a enseigné le français pendant neuf 
ans aux élèves de Sport-études de l’école Édouard-Montpetit, à Montréal. Les périodes 
sont donc consacrées à l’enseignement. Beaucoup de travaux doivent être terminés à la 
maison. « Tout le monde travaille fort, élèves comme profs, mais c’est une expérience 
extraordinaire pour les jeunes », ajoute l’ex-enseignante. 
 
Olivier Savard, 13 ans, est bien de cet avis. Mais pour lui, le rythme soutenu et les devoirs 
supplémentaires sont une motivation plutôt qu’un fardeau. « Je me trouve plus 
persévérant que les jeunes du programme régulier. On a moins de temps pour apprendre 
et on doit vraiment se concentrer pendant les cours. Mais je sais que je peux me défouler 
dans l’après-midi », explique-t-il. 
 
Olivier pratique le taekwondo avec Laurent Deitex depuis qu’il a six ans. Il s’est classé 
deuxième dans sa catégorie aux Jeux du Québec de 2015. Toutefois, ce n’est pas l’appel 
des médailles qui l’a mené en Sport-études, mais la volonté inébranlable de son père qui 
voulait l’aider à réussir… sa scolarité. « Quand il a commencé sa première année, mon fils 
venait tout juste d’avoir six ans. En classe, il était incapable de se concentrer et tombait 
littéralement de sa chaise ! », se rappelle Dany Savard. Les arts martiaux exigent une 
attention de chaque instant pour contrer l’opposant – une solution sur mesure pour 
l’enfant. À raison de trois séances par semaine, père et fils ont commencé à pratiquer le 
taekwondo, où les coups se donnent principalement avec les pieds. Les résultats ont été 
impressionnants : Olivier se concentrait beaucoup mieux en classe. L’entraînement lui a 
donné confiance en ses habiletés physiques et en lui-même. 
 
La chance a souri à Olivier deux fois plutôt qu’une. En 2012, son entraîneur a travaillé de 
concert avec l’école secondaire Édouard-Montpetit pour y implanter le programme de 
taekwondo. « Les jeunes ont l’occasion de se dépasser ailleurs que dans un cadre scolaire. 
Travailler fort, s’entraîner et s’amuser ensemble tous les jours, ça leur apporte un 
sentiment d’appartenance inestimable. Pour eux, le sport sera toujours associé à une 
expérience positive », explique Laurent Deitex.  
 
Dans les cheminements réguliers du secondaire et du collégial, les périodes d’éducation 
physique sont données au compte-gouttes. Elles apportent peu de véritables bénéfices. 
Et surtout, elles ne permettent pas aux jeunes de développer une saine dépendance à 
l’activité physique. 
 
 
 
 



 

 

Le mouvement s’accélère 
Une bonne nouvelle : les programmes de Sport-études se multiplient au Québec. À la fin 
de 2011, le basketball faisait son entrée dans quelques écoles participantes. En 12 mois à 
peine, 2 300 élèves étaient inscrits. À l’Académie Les Estacades, à Trois-Rivières, les 
équipes de hockey sont passées de 40 à 80 en seulement quatre ans. Béatrice Michaud, 
élève de première secondaire à l’Académie Les Estacades, n’a pas le portrait type des 
élèves ultras performants qu’on peut associer à un programme d’études accéléré. 
Dyslexique, celle qui a découvert le basketball en 6e année prend les bouchées doubles 
pour garder le rythme. Pour terminer un examen, elle peut demander un délai 
supplémentaire ou qu’on lui lise les questions. « Dans un programme régulier, j’aurais plus 
de temps pour assimiler la matière et faire des exercices, mais aucune motivation pour 
aller à l’école. Le basket, c’est ma passion ! », affirme Béatrice. Pour elle, l’école est 
maintenant un milieu de vie positif, qu’elle prend plaisir à fréquenter jour après jour.  
 
Marie-Odile Binet se réjouit de l’enthousiasme de sa fille, même si  le programme est très 
exigeant pour les parents. Les va-et-vient entre la maison, l’école et les sites de 
compétition demandent temps… et argent. Chaque année, l’inscription de Béatrice coûte 
3 000 $, notamment pour rémunérer l’entraîneur de basketball. Le MELS est au coeur des 
programmes de Sport-études, mais subventionne uniquement l’enseignement des 
matières scolaires. Une aide financière est offerte aux élèves résidant à au moins 20 km 
de l’école, mais seuls les athlètes de haut niveau peuvent en bénéficier.  
 
Un système d’éducation à deux vitesses 
Le matin, les enfants fréquentent l’école publique. L’après-midi, ils passent au privé, pris 
en charge par un entraîneur reconnu par son association sportive. Titulaire d’un 
baccalauréat en éducation physique, Laurent Deitex serait mieux rémunéré s’il enseignait 
dans un programme régulier du secondaire ou du cégep. C’est par conviction qu’il 
entraîne des élèves athlètes. 
 
Peu importe la discipline choisie, les quelque 15 heures hebdomadaires de pratique 
sportive s’accompagnent de frais importants pour les parents. Pour le taekwondo, ils 
peuvent s’élever à 2 500 $, selon le nombre de compétitions. Pour des élèves inscrits en 
équitation, on parle de 5 000 $. Le montant peut grimper en flèche pour les cavaliers de 
haut niveau qui acquièrent leur propre monture. Au basketball, si on compte 
l’équipement et les compétitions, les 3 000 $ de base peuvent pratiquement doubler. 
Mais, pour Marie-Odile Binet, il n’y a pas de somme équivalente aux bénéfices.  « Je 
préfère investir temps et argent pour appuyer ma fille que de la voir décrocher. Sans le 
sport, je ne suis pas certaine qu’elle terminerait son secondaire en cinq ans ». Les 
statistiques lui donnent raison : moins de 2 % des élèves de Sport-études décrochent au 
cours de leurs études secondaires, contre 15 % pour la moyenne québécoise. 
En 2014, l’Académie Les Estacades, qui scolarise le plus grand nombre d’élèves athlètes au 
Québec, diplômait 100 % de ses sportifs. 
 
Le prix de la sédentarité 
Certes, les sommes requises pour les programmes de sport sont élevées. Mais l’inactivité 
est-elle vraiment sans coût ? Une étude réalisée en 2012 par le docteur Ian Janssen, du 
Département de santé communautaire et d’épidémiologie de l’Université Queen’s à 
Toronto, démontre que la sédentarité coûterait annuellement aux Canadiens 6,8 milliards 
de dollars. Et la situation se dégrade. En 2001, la facture imputable aux maladies 
chroniques et à la baisse de productivité s’élevait à 5,3 milliards. Or, si seulement un 
Canadien sur 10 bougeait davantage, les bénéfices seraient étonnants. Selon le 



 

 

Conference Board du Canada, le système de santé économiserait jusqu’à 2,6 milliards de 
dollars en 25 ans. Le revenu intérieur brut augmenterait même de 7,5 milliards. De quoi 
remplir les caisses de nombreux programmes de Sport-études. 
 
Du même souffle, le Conference Board annonce que la Société canadienne de la 
physiologie de l’exercice, le Healthy Active Living and Obesity Research Group, l’Agence de 
santé publique du Canada et la Canadian Alliance for Sustainable Health Care préparent un 
guide pour promouvoir un mode de vie actif. Un autre guide… 
« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent », 
a déjà dit Einstein. On le voit : conseils et statistiques ont l’efficacité d’une pensée 
magique. Dans la mesure où parents, élèves et enseignants encensent le programme 
Sport-études, pourquoi ne pas l’implanter massivement dans les écoles secondaires ? En 
faire un modèle qui ne serait plus réservé qu’à l’élite ? 
Persévérance scolaire, goût durable pour le sport, économies pour le système de la santé 
– on serait fous de s’en passer.  
 
Terminés, les voeux pieux. Le Québec a besoin d’un remède de cheval. Il est temps de 
bouger ! 


